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Abstract (Basic) : EP 1174110 Al

NOVELTY - Solid compositions (A) (especially cosmetic or

pharmaceutical compositions) contain an oil phase and at least one

bis-acyl-amide compound (I)

.

DETAILED DESCRIPTION - New compositions (A) (especially cosmetic or

pharmaceutical compositions) contain a lipid phase and at least one

bis -amide of formula RCONH-A- NHCOR ' (I)

.

R, R'»H or linear, branched or cyclic, saturated or unsaturated

1-22C hydrocarbon chain (optionally (i) substituted by one or more of

C6H5, COOR'', CONHR' ' , OCONHR '
' or NHCONHR' ' , (ii) containing 1-3

heteroatoms selected from O, S and N and/or (iii) substituted by 1-4

halo (specifically F) and/or 1-3 OH)

;

Aolinear, branched or cyclic, saturated or unsaturated 1-18C

(preferably 2-12C) hydrocarbon chain (optionally (i) substituted by one

or more of C6HS, COOR ' ' , CONHR' • , OCONHR' ' or NHCONHR", (ii)

containing 1-3 heteroatoms selected from 0, S and N and/or (iii)



substituted by 1-4 halo (specifically F) and/or 1-3 OH);

R 1 ' =2-12C alkyl;
provided that R and R 1 are not both H.

USE - (A) are solid compositions for the care, treatment and/or
make-up of the skin (including the scalp) or lips. Specifically (A) is

a deodorant stick, hair styling stick, skin or body skin make-up
composition, lipstick, color foundation in cast stick or cap form,

blusher, eye-shadow, fixing base for a conventional lipstick, concealer
stick, lip gloss, eye liner, mascara, temporary tattoo, skin or mucosal
care composition, lip care balm or base, body oil, day cream, sunscreen
composition or self-tanning composition (all claimed)

.

ADVANTAGE - Use of (I) as structuring, thickening and/or gelling

agents provides stabile solid gelled compositions having good cosmetic

properties. In particular inclusion of (I) allows stable, rigid gels to

be obtained without use of waxes (which have undesirable opacifying and

matting effects and are incompatible with silicone oils) . (A) is

non-sticky, smooth, easy to apply, clear and translucent or translucid,

and forms, homogeneous, uniform, comfortable covering films.
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© COMPOSITION NOTAMMENT COSMETIOUE OU PHARMACEUTIQUE SE PRESENTANT SOUS FORME
SOLIOE.

(§) La presentedemande concerns une composition no-
tamment cosmetique ou pharmaceutiquese presentant
sous forme solide. comprenant une phase huiieuse et
aumotns un compose de formula (I) suivante:

R-CO-NH-A-NH-CO-R'
dans laquelle R et R' representent un atome d'nydroge-

neou une craine nydrocarDonee; et A represente une chai-^ nenydrocamonee.
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La presente invention a Wit a une composition solide notamment

,

pharmaceutique. teile qu'une composition de soin, de^V^^Z '

iage de la peau, y compris du cuir chevelu. et/ou des ievres des etres humams.

aLotion comprenant une phase grasse .iquide epaisae e m p*»
tant notamment sous forme d'un stick ou baton de maqu-llage comme un rouge a

Ievres.

Dans les compositions notamment cosmetiques et dermatologiques. .I est couran

S ser une phase grasse liquide structure. tfest-«ire *pa,ss,e

0 obtenir la consignee souhaitee. L'epaississement des huHes (ou des phases h-

qu* I Mature ambiante) permet en particulier de faciliter la pnse du pro-

curers de son conditionnement sans perte signficative. de limiter la MMon du

Joduit a la zone locale de traitement. de repartir le produi, de fafon ,

»

£ zone .oca.e de traitement ou bian encore de pouvoir utihsar e P^t dans£s

5 quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique^^^^^
Ceci est notamment le cas dans les compositions sotides comme

les baumes et les rouges a Ievres, les produits anti-cerne et les fonds de t«rt

coutes. Cat apaiss.ssement es, notamment primordial pour les composes de

soin, tfhygiene ou de maquillage comme les rouges a Ievres qu, davent tons*

>o repartir de fason homogene sur la surface locate a traiter a.ns, que pour es com-

poses capillaires qui do,vent s'etaler et se repartir de facon regutiere le I** des

fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front, la nuque, le vsage ou dans las

remedier a cas problemes, on a habituellement recourt a des cires ou des

25 charges. Malheureusement. cas cires et/ou charges ont tendance aimatrfier la

composition at k la rendre opaque, ce qui nest pas toujours souha,table en part,-

culierpour un rouge a Ievres. En effet, les femmes sont toujour* s 'a ;echwche

tfun rouge a tevres sous forme tfun baton permettant I'obtention tfun film bnllant.

par ailleurs. certaines compositions telles que les baumes a Ievres ou les on-

30 guents, peuvent se presenter sous forme de sticks translucides. vo.re transpa-

7Z egalement connu d'Spaissir les huiles avec des epaississants polymeriques

Malheureusement les epaississants tfhuiles connus doivent e re utilises en

grande quantite pour obtenir un gel de viscosite elevee. par exemple supeneure a

35 1 3 Pa s Or. une trop grande quantite tfepaississant peut conferer a la composi-

tion des proprietes cosmetiques inadequates. notamment un toucher collant et un

manque de glissant, cas inconvenients pouvant Stre tres genants, v01re redhbito,-

Pa

S

r aUleurs, il est egalement connu de gelifier des compositions, notamment cos-

40 P iques, en uti^ant un gelifiant de type th-alM.thHalkylam,nocarbonyO-

cyclohexane. Ces gelifiants permettent tfameliorer la stabilite des compositions

les comprenant. Toutefois. les gels obtenus sont, une fois encore, peu transpa-
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rents. De plus, une grande partie de ces grants ne permet pas .a gelificat-on

des milieux huiieux silicones,
^.mrtiaues a I'aide de derives

Erin, i. as, connu d'epaissir das compos,tion ^
diamides, notamment dans les~^f^^ eur cornprennen, toutes

les compositions cosmet,ques decntes dans cet art a

nexadecanoi-

quantite importante.

moins un compose de formule (I) suivante :

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle

:

. « K identic ou differents. represented un atome cfhydrogene ou une

mesXlogenes noummen. de fluor e«/ou pari a 3 radicaux hydroxy,

a la condition que R et/ou R' soit different de l'hydrogene,

o ''A represente une *aine hydrocaroonee.^^^tZsT^
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bone), amide (-CONHR" avec R" ayan, 2 a 12 atomes de jj^:
OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree (-NHCONHR avec R

ayant 2 ^ 12 atomes de carbone); et/ou eventueUement comprenan, l.3h*

roaTomes choisi parmi 0
:
S et N; eVou eventuellemen, subsftuee par 1 a 4 ato-

5 mes d'halogenes. notammen, de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy

On a en effet constate que rutilisatlon des composes de formule (I) permet de

%££T*2*#£«~* •» «*— grasses liquides

Ties gelifier complement, et alnsi tfobtenir des compos,t.ons cosmetiques sta-

,o bfe sous forme gelifiee sollde. presentan, des proprietes oomm
santes Ces compositions peuvent meme etre exemptes de ores tout en conser-

anUeur^Tet proprietes cosmetiques. Par aiHeurs. U.phase

grasse liquide peut etre gelifiee meme si elle comprend une quantrte .mponante

d'huiles de silicone.

15

La composition selon Invention presente de bonnes proprietes cosmetiques elle

n'est pas collante lors de Implication et est glissante et fade a appnquer Be

permet Intention dun film homogene et uniforme. couvrant et confortable a por-

20 De plus la composition peut avantageusement etre daire. transparente ou tran-

sludVe On entend par la la definition dassique donnee dans le **onna,re^ns,

une composition transiudde la.sse passer ,a lumiere sans permettre outefo s de

d,st,nguer nettement les contours des objets. Une^sm™™*™™£
laisse a.sement traverser par la lumiere et permet de d,st.nguer nettement lee ob-

25 jets a travers son epaisseur.

D'une maniere generale. une composition transparente aura une vateur de trans-

mittance maximum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde compnse
>

entre

400 et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur compnse entre 35%

et 100% et de preference d'au moins 50% (voir EP291334). Une compos,t,on

30 translucide aura, quant a elle. une valeur de transmittance maximum de ajum-ere

comprise entre 2 et 35%. La transmittance peut etre mesuree en pfccant un

echantillon de 1 cm tfepaisseur dans le rayon lumineux d'un spectrophotometre

travaillant dans les longueurs cfonde du spectre lumineux.

35 La composition selon I'invention comprend done au moins un compose corres-

pondent a la formule (I) suivante :

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle

:

40

. r et R' identique ou different*, represented un atome tfhydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaluree. lineaire. ramif.ee ou cyd.que. com-

prenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 6-18 atomes de carbone. even-
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tuellement substituee par un ou plusieurs groupements chois.s

ments aryle (-C6H 5 ), ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de caroone ,

amide (^CONHR" avec R» ayant 2 a 12 atomes de carbone,
^
.ethan

£
OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree (-NHCONHR a*®^

5 avant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 he e-

roatomes cho.si parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 .to-

mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hyaroxy.

a la condition que R et/ou R' soit different de I'hydrogene,

,0

6

A represente une chaine hydrocarbonee, saturee ou insaturee lineaire. cyclique

ou rammee, ayant 1 a 18 atomes de carbone. notamment 2 a 12

bone, eventuellement substituepar un ou plusieurs groupements cho,s.s parm, les

groupements aryle <-CaH5), ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes^de car-

bone), amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de^^-^^^
15 OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), uree (-NHCONHR

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hee-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes. notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy.

20 Par chaine hydrocarbonee insaturee, on entend une chaine qui cp^prend au

moins une double liaison C=C. ou au moins une tnple liaison —
,

ladite

chatne pouvant bien entendu eventuellement en outre etre substituee par un ou

plusieurs groupements choisis parmi les groupements aryle. ester, amide, ure-

thanne uree- et/ou comprendre eventuellement un ou plusieurs heteroatomes

25 choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement etre substituee par un ou plus.eurs

atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy.

Par chaine hydrocarbonee comprenant un atome d'oxygene, de soufre ou d'azote.

on entend notamment une chaine hydrocarbonee comprenant un groupement

30 carbonyle (-C=0). amine (-NH2 ou -NH-), thiol (-SH), thioether ou ether.

De preference, les composes repondent a la formule (I) dans laquelle :

-A represente un cycle hydrocarbone. sature ou insature mais non aromatique,

35 eventuellement ramrfie, ayant 4 a 12 atomes de carbone. notamment 5 a 7 atomes

de carbone, eventuellement substitue par les substituants ci-dessus ates et/ou

eventuellement comprenant 1 ou plusieurs heteroatomes et/ou eventuellement

substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou radicaux hydroxy;

- R et R* identique ou differents. representent un atome d'hydrogene ou une

40 chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire, ramif.ee ou cyclique, de

preference saturee lineaire, comprenant 10 a 16 atomes de carbone. notamment

12 a 14 atomes de carbone;

ou
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21
„h«i«* hvdrnearbonee saturee. lineaire ou ramifiee. ayant 2 a

18 atomes de «™
'

ci-dessus cites, et/ou eventuellement comprenant 1

TTH^o?S£*. cement un atome tfhydrogene ou «
"chain! M^oc^onee saturte ou insaturee, linea.re.M eyd** «

S^ni saturee lineaire. comprenan, 12 a 20 a,omes de carbone. nottmmen,

10 14 a 1 8, voire 16, atomes de carbone;

15

ou encore

3/

dtiX evan»ue.lamen« comprenan. 1 ou plusieurs hematomas

ettuTent^lmen. substitute par 1 ou p.usieurs halogenes et/ou rad,caux hy-

R at R ,dentique ou different*, represented un atoma tfhydrogene ou una

chains hyd oc^rbonee saturee cu insaturee. lineaire, ramtfiee ou c£** *

0 saturea lineaire, comprenan, 6 a 18 atomes da carbone, notammen. 10

a 1 6 atomes de carbone.

Notamment, ,e radical A peut rapresentar un radicai ^J^^ZZTrTy'-
lene ethylene, propylene, isopropylene, butylene, MbdytaK. Pentylene. nexy

» lene. dodecylene. dodecanylene. benzyiene. phenylene, mathyl-phenylane, b,s-

phenyiene ou napththaiene.

Les radicaux R et R' peuvent. independamment Pun de I'autre. etre choisis parmi

£*E£p«i hexyte. decyie. undecyle. dodecyle, pentadecyle, haxade-

,0 ocJwe, ^dodecyloxypropnonyle. 3-ocfcdWpropnc-

nyfe, Xecyloxypentyte, 3-octadecyloxypenty.e,
11-hydroxyheptadecy.e.

Lorsque le radical A est cydique. les radicaux R-CO-NH- et R-CO-NH- peuvent

etre en position ortho, meta ou para.

35 Par ailleurs, ils peuvent etre en position cis ou trans rune par rapport a I autre.

Preferenttellement les composes de tormule (I) son, choisis parmi les composes

repondant a rune das formules suivantes

:



6

2811552

10

NH-COR .NH-COR

NH-COR' Me NH-COR'

CH—NH-COR NH-COR

.NH-COR

9H2 9t2H2*

CH^-NH-COR' NH-COR' Me NH-COR'

dans laquelle R et R' ont les memes significations que ci-dessus.

Parmi les composes susceptibies d'etre employes dans le cadre de Hnvention, on

peut citer

:

- I'acide (2-dodecanoylamino-cyclohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (3-dodecanoylamino-cyclohexyl)-amide dodecanoique

15 - racide (4-dodecanoyiamino-cyctohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoyiamino-ethyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-2-methyl-ethyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoytamino-propyl)-amide dodecanoique

- i'acide (2-dodecanoylamino-dodecyl)-amide dodecanoique

20 - I'acide (2-dodecanoylamino-4-methyl-phenyl)-amide dodecanoique.

Les composes de formule (I) peuvent etre prepares seion des precedes bien

connus de I'homme du metier.

25 lis sont de preference presents dans la composition en une quantite aisement de-

terminable par I'homme du metier en fonction de I'effet recherche, et qui peut etre

comprise entre 1 et 40% en poids, par exemple entre 2 et 15% en poids par rapr

port au poids total de la composition, et encore mieux entre 4 et 12% en poids.

voire entre 5 et 10% en poids.

30 On a par ailleurs constate que meme ('utilisation d'une faible quantite de compo-

ses de formule (I), par exemple de I'ordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a

une gelrfication adequate de la composition seion ('invention. Ced est du a un fort

pouvoir epaississant des composes de formule (I), qui leur permet d'etre efficace a
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faible concentration, de I'ordre de 4-8% en poids. aiors qu'il serait necessaire d'uti-

liser 10-20% en poids de gelifiants usuels pour obtenir un resultat equivalent.

Sans etre tenu par la presente explication, on a constate que la structuration. ou

gelification. des huiles grace aux composes de formule (I) pouvait etre due a la

5 formation d'amoncellements sous forme de colonnes des molecules de composes

de formule (I). <fou la constitution d'un reseau de fibres ou feuillets. constitue par

lesdits composes de formule (I) et par les huiles, ledit reseau ne drffractant pas la

lumiere, d'ou une certaine translucidite, voire transparence. - — -

0 Les composes de formule (I) peuvent notamment etre employes, seul ou en me-

lange, dans une composition qui comprend un milieu physiologiquement accepta-

ble, notamment dans une composition cosmetique qui comprend done par aiileurs

un milieu cosmetiquement acceptable.

Ce milieu physiologiquement acceptable, ses constituants, leur quantite. la forme

5 galenique de la composition et son mode de preparation, peuvent etre choisis par

i'homme du metier sur la base de ses connaissances generates en fonction du

type de composition recherchee.

Generalement, la composition selon Invention comprend, dans une phase hui-

20 leuse, au moins une huile. corps gras liquide a temperature ambiante (25°C),

cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees

Elles peuvent etre d'origine animale, vegetale, minerale ou synthetique.

On peut en particulier citer

:

25 - les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene ;

- les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'aades

gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoi-

que ou octanoTque; les huiles de toumesol. de mais, de soja, de courge. de pepins

de raisin, d'arachide, d'amande douce, de calophyllum. de palme, de sesame, de

30 noisette, d'abricot. de macadamia, de ricin. d'avocat; les triglycerides des acides

caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

ceux vendus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la soaete Dy-

namit Nobel; I'huile de jojoba, de beurre de kante ;

- ies hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

35 que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, Thuile de

Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parieam ;

- les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles

de formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et R« represente une chaine hydro-

40 carbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile de

Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d*ethyl-2hexyle, le stearate d'octyl-

2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle. I'isostearate d'isostearyle ;
les esters hy-

droxyles comme I'isostearyl lactate, loctylhydroxystearate. I'hydroxystearate
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d'octyldodecyle, le diisostearyimalate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates.

octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comme le diocta-

noate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisononanoate

de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanoi.

le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique :

- les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS). volatiles ou non.

lineaires ou cycliques; les alkyldimethicones; ,es silicones modifiees par des grou-

pements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores. ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines;

les huiles siliconees phenylees telles que les poiyphenylmethylsiloxanes ou les

phenyItrimeth i
cones.

- leurs melanges.

Les huiles employees peuvent etre volatiles et/ou non volatiles. Par huile volatile,

on entend une huile susceptible de s'evaporer a temperature ambiante tfun sup-

port sur lequei elle a ete appliquee, autrement dit une huile ayant une tension de

vapeur mesurable a 25'C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa, en

particulier allant de 10"3 a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 40.000 Pa).

On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles, telles que les silicones

volatiles cycliques ou lineaires, et les cyclocopolymeres. On peut egalement citer

les huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaffines, et les huiles fluo-

rees volatiles.

Dans un mode de realisation particulier, les huiles volatiles peuvent constituer la

majeure partie de la phase huileuse. Ainsi, elles peuvent y etre presentes a raison

d'au moins 50% en poids, notamment au moins 75% en poids. voire 100% en

poids, de ladite phase huileuse.

Dans un autre mode prefere de realisation, la phase huileuse peut comprendre

des huiles de silicone, notamment en quantite importante de I'ordre de 40-80% en

poids de la phase huileuse, en particulier de I'ordre de 60-75% en poids; la phase

huileuse peut egalement comprendre 100% en poids cfhuile siliconee. tout en

restant parfaitement stable et solide.

Les huiles peuvent etre presentes dans la composition a raison .de 5 a 99% en

poids du poids total de la composition, de preference de 20 a 75% en poids.

La composition selon ^invention se presente preferentiellement sous forme solide.

On entend par la qu'on n'observe aucun affaissement de la composition en dehors

du recipient la comprenant, en I'absence de stimulation mecanique ou thermique

(chauffage notamment).

La composition presente un comportement viscoeiastique classique d'un compor-

tement de type solide.
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Par ailleurs. la durete de la composition selon Invention est de preference telle

que la composition est autoportee et peut se deliter aisement pour former un de-

pot satisfaisant sur la peau et les levres. Cette durete peut etre comprise entre

0 04 N et 3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N. notamment entre 0.2 et 2N. Cette

durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une sonde dans la-

dite composition et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture (par exemple-

TA-XT2 de chez Rheo) equipe d'un cone en acryiique d'angle au sommet de 45

La mesure de durete est effectuee a 22*C au centre de 5 echantillons oe lad.te

composition selon la methode decrite dans les exemples.

De maniere avantageuse, cette composition comprend peu, voire pas, de cire, tout

en conservant-une solidite/rigidrte/durete adequate. On entend par la que la com-

position comprend moins de environ 5% en poids de cire. par rapport au poids to-

tal de la composition, de preference moins de 2% en poids. voire moms de 0 5 ^

15 en poids de cire. Preferentieilement. la composition ne contient pas de ares (sort

0%)

Une cire au sens de la presente invention, est un compose gras lipophile. solide a

temperature ambiante (environ 25«C). a changement d'etat solide/liquide reversi-

ble ayant une temperature de fusion superieure a environ 40°C pouvant aller jus-

20 qu a 200*C et presentant a I'etat solide une organisation cristallme anisotrope.

Les cires, au sens de la demande, sont celles generalement utilisees dans les

domaines cosmetique et pharmaceutique.

Eiles sont notamment naturelles d'origine animale, vegetale ou m.nerale, comme

la cire d'abeilles, la cire de Montan, la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la

25 cire de Chine, la cire de Un. la cire de sapin, la are de coton. la cire d'Ouncoury. la

cire de lignite, la cire de son de riz, la cire de canne a sucre, la are du Japon. la

cire de fibres de liege.

On peut egalement citer les cires de paraffine. les cires microcristallines, la are de

lanoline les ozokerites, les huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion

30 superieure a environ 40*C comme I'huile de jojoba hydrogenee, les ares de poly-

ethylene issues de la polymerisation de I'ethylene. les cires obtenues par synthese

de Fischer-Tropsch, les esters d'acide gras et les glycerides ayant une tempera-

ture de fusion superieure a environ 40*C, les cires de silicone comme les alkyle,

alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 40°C.

35

La composition selon Invention peut comprendre par ailleurs les constituants

usuellement utilises dans le type d'application envisage.

Elle peut comprendre un ou plusieurs solvants organiques, notamment choisis

perm* : i-

40 - les cetones liqu.des a temperature ambiante tels que methylethylcetone. methyh-

sobutylcetone. diisobutylcetone, I'isophorone. la cyclohexanone, I'acetone ;

- les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol. nsopropanol. le

diacetone aicool. le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol

;
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- les glycols liquides a temperature ambiante tels que ['ethylene glycol, le propy-

lene glycol, le pentylene glycol

;

- les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le mo-

nomethylether de propylene glycol, I'acetate de monomethyiether de propylene

5 glycol, le mono n-butyi ether de dipropylene glycol

;

- les esters a chalne courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que

I'acetate d'ethyle, I'acetate de methyle. I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyte.

I'acetate d'isopentyle ;
.

—

"

- les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, le dimethyle-

10 ther ou le dichlorodiethylether

;

- les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane. le do-

decane, le cyclqhexane

;

- les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que ie

toluene et le xylene ;

15 - les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que ie benzaldehyde, I'ace-

taldehyde.

II est en outre possible d'incorporer dans la composition selon ['invention une

phase hydrophile, notamment en une quantite de 0-10% en poids par rapport au

20 poids total de la composition, et mieux de 1-5% en poids. pouvant comprendre

des actifs hydrophiles et/ou des gelifiants hydrophiles. Elle peut notamment com-

prendre des hydratants tels que la glycerine.

Avantageusement, la composition comprend une matiere colorante qui peut etre

25 choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et

les nacres habituellement utilises dans les compositions cosmetiques ou derma-

tologiques. et ieurs melanges. Cette matiere colorante est generalement presente

a raison de 0,01 a 40% du poids total de la composition, de preference de 5 a

25% en poids.

30

Ainsi, la composition peut comprendre une phase particulaire, generalement pre-

sente a raison de 0-30% en poids, de preference 0-20% en poids, et qui peut

comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utili-

ses dans les compositions cosmetiques. Par pigments, il faut comprendre des

35 particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, destinees a colorer

et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules in-

colores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires,

destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur,

de la matite et de I'uniformite au maquillage. Par nacres, il faut comprendre des

40 particules irisees qui refiechissent la lumiere.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille

micrometrique ou nanometrique. On peut citer, parmi les pigments mineraux, les

dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer
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ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut citer le

noir de carbone, et les iaques de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Parmi les nacres envisageables, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de titane

d'oxyde de fer. de pigment nature! ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica

titane colore.

Les charges peuvent etre minerales ou de synthese. lamellaires ou non lamella-

res. On peut citer le talc, le mica, la siiice, le kaolin, les poudres de Nylon et de

polyethylene, le Teflon, I'amidon, le micatitane. la nacre naturette. le nitrure de

bore, les microspheres telles que t'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow

Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearts de Toshiba, par exem-

ple).

La composition selon Invention peut comprendre en outre tout additif usuellement

utilise dans le domaine consider* notamment le domaine cosmetique. tel que des

antioxydants, des parfums, des colorants, des huiles essentielles. des conserva-

teurs, des actifs cosmetiques. des vitamines, des acides gras essentiels. des

sphingolipides, des composes auto-bronzants tels que la DHA. des filtres solaires,

des tensioactifs, des polymeres. Ces additifs peuvent etre presents dans la com-

position a raison de 0-10% en poids.

Bien entendu momma du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes

complementaires, et/ou leur quanttte, de maniere telle que les proprietes avanta-

geuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement

pas, alterees par I'adjonction envisagee.

Les compositions selon I'invention sont destinees a etre appliquees sur la peau du

visage et du corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres keratiniques telles que

les ongles, les cils ou les cheveux.

EHes peuvent se presenter sous toutes les formes galeniques envisageables, tel-

les que gel huileux, comprenant eventuellement de I'eau. solide ou souple; emul-

sion soiide ou gelifiee, huile-dans-eau, eau-dans-huile ou multiple, dispersion

d'huile dans I'eau; systeme multiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir

I'aspect d'une creme. d'une pommade. d'une pate souple. d'un onguent, d'un so-

lide coule ou moule et notamment d un stick.

Eiles peuvent notamment se presenter sous forme de stick ou de coupelle; et en

particulier sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus speaalement

sous forme de stick anhydre translucide ou transparent.

La gelification de I'huile est telle que I'on peut obtenir une structure rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent,

apres application, d'obtenir un depdt homogene en couleur.

Ces compositions trouvent notamment une application comme composition

d'hygiene corporelle, par exemple sous forme de sticks deodorants; comme com-

position capillaire, par exemple comme stick de coiffage ou stick de maquillage



12

2811552

s===S3SSSHSSH

bronzante.

de teint. :
*

L'invervtion est illustree plus en detail dans les exetnples suivants.

!0 r«on dune^tance ^amilfon a una v«esse de 2

TnL La^T^le es, detec.ee a ,a f,n de la phase de penetrauon. Cette

valeur de force reflate la dureti de I'echantillon.

"
ntlfithnrlr ft

>"»" h*"*"™ " t""»l"eidlt* des sticks
. .

"
Isure deTtfansparence ou de la translucdite eat affectuee par mesure de la

^nsmittanoe soit le pourcentage de lumiere transmise a travers un aeham Uon

donn~e domaine des longueurs d'onde oorrespondant au doma,ne v,s,b.e.

30 S^SSS2 mesuree en oontinu au travers dun

Ss" dans una euve de verre de cnemin op«que 1cm, par dfference

avec un echantillon dit de reference contenan. la memoJju.le pur*

L'instrument de mesure est un spectrophotometre PERKIN-ELMER Lambda uv

^composition etudiee (compose dans fhuile) est chauffee jusqu'a ce quelle soit

dun fluids homogene e« es, versee

sure La cuve est maintenue a temperature ambiante ,usqU aU refr^d«»^td.

son ootnu. On plaoe ensute la ouve dans rappareil. la cuve de reference conte-

nant de I'huite pure «ant egalement placSe dans rappareil.

On mesure la transmittance entre 400 et 900 nm.

35 Vis.
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Preparation-tvpe des composes

On dissout la diamine et deux equivalents de triethylamine dans 50 ml de tetrahy-

drofuranne. On ajoute deux equivalents de chlorure d'acyle en solution dans le

THF on chauffe le melange reactionnel au reflux du tetrahydrofuranne en su.vant

la disparition du chlorure d'acyle par spectroscopic infra-rouge (le plus class.que-

ment, deux heures).

On filtre la solution du precipitat, on concentre la phase orgamque et on reahse

une extraction liquide/liquide du compose solide obtenu. La phase orgamque est

ensuite sechee puis concentree et le produit solide obtenu est recnstallise.

Exemole 1

On prepare selon le precede ci-dessus decrit un compose correspondent a la for-

mule (I) dans laquelle les deux radicaux R et R' representent une chaine saturee

lineaire a 12 atomes de carbone, le radical A est un cycle sature a 6 atomes de

carbone, et les radicaux RCONH et RCONH' sont en position ortho trans

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

- 200 mg de compose et

20 - 1 0 ml de paraffine fluide,

sort un melange a 2% en compose.

Le melange est chauffe a 120«C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. Il.de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

25 On obtient alors une composition translucide, solide et dure, qui ne s affaisse pas

en dehors du recipient, en ('absence de toute stimulation mecanique ou thermique,

Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obtention rfun

film huileux et homogene.

30 On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant
:
0.329 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance varie de maniere continue

quasMineaire, de 3,7% a 400 nm a 38% a 900 nm (valeur maximale).

Ceci correspond bien a une composition translucide

35 Example 2

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

- 200 mg de compose prepare a I'exempie 1
,
et

- 10 ml d'ester gras,

40 soit un melange a 2% en compose

Le melange est chauffe a 120°C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.
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On obtient alors une composition translucide, solide et dure, qui ne s'affaisse pas

en dehors du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique.

Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obtention d'un

film huiieux et homogene.

5

On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant : 0,320 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance varie de maniere continue

quasi-lineaire, de 12% a 400 nm a 45% a 900 nm (valeur maximaie).

Ceci correspond bien a une composition translucide claire. voire transparente.

10

Exemole 3

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

- 200 mg de compose prepare a I'exemple 1 , et

15 - 10 ml d'huile silicone fluide,

soit un melange a 2% en compose.

Le melange est chauffe a 120*C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

20 On obtient alors une composition transparente, solide et dure, qui ne s'affaisse

pas en dehors du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou ther-

mique. Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obten-

tion d'un film huiieux et homogene.

25 On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant : 0,470 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance varie de maniere continue

quasi-lineaire, de 34% a 400 nm a 78% a 900 nm (valeur maximale).

Ceci correspond bien a une composition transparente.

30 Exemple 4

On melange 250 mg du compose de I'exemple 1 avec 5 ml de paraffine fluide et

25 mg de pigment (oxydes de fer), sous agitation a temperature ambiante. Le

melange est chauffe a 120°C jusqu'a homogeneisation. II devient transparent, co-

35 lore, homogene et fluide. On laisse alors le melange refroidir lentement jusqu'a

temperature ambiante.

On obtient alors une composition solide et coloree, sous la forme d'un stick. Cette

composition ne montre pas de separation du pigment dans le temps. Elle permet

I'obtention d'un film huiieux et homogene.

40
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REVENDICAT10NS

1. Composition notamment cosmetique ou pharmaceutique se presentant sous

forme solide, comprenant una phase huileuse et au moins un compose de formule

(I) suivante :

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle

:

- R et R* identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire, ramifiee ou cyclique. com-

prenant 1 a 22 atomes <le carbone, notamment 6-18 atomes de carbone. even-

tuellement substituee par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupe-

ments aryle (-C6H5), ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone),

amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), urethanne (-

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree (-NHCONHR" avec R"

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy,

a la condition que R et/ou R' soit different de I'hydrogene,

- A represente une chaine hydrocarbonee, saturee ou insaturee. lineaire. cyclique

ou ramifiee, ayant 1 a 18 atomes de carbone, notamment 2 a 12 atomes de car-

bone eventuellement substitue par un ou plusieurs groupements choisis parmi les

groupements aryle (-CeHs), ester (-C0OR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de car-

bone), amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), urethanne (-

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree (-NHCONHR" avec R"

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy.

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle les composes repondent a

la formule (I) dans laquelle

:

1/

- A represente un cycle hydrocarbone, sature ou insature mais non aromatique,

eventuellement ramifie. ayant 4 a 12 atomes de carbone, notamment 5 a 7 atomes

de carbone, eventuellement substitue par les substituants ci-dessus cites et/ou

eventuellement comprenant 1 ou plusieurs heteroatomes et/ou eventuellement

substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou radicaux hydroxy;

- R et R\ identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire, ramifiee ou cyclique, de

preference saturee lineaire. comprenant 10 a 16 atomes de carbone, notamment

12 a 14 atomes de carbone;
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ou

10

15

- A represente une chatne hydrocarbon* saturee. lineaire ou ramrfiee ayantZ a

18 atomes de carbone, notammen. 3 a 12 a.omes de carbone, eventueHemen

ubsauee par les substituants d-dessus cites, et/ou eventuellementM
ou plusieurs heteroatomes etfou eventuellement substuuee par 1 ou plus,eurs ha-

logenes et/ou radicaux hydroxy;
,Wm^1. n .

, .

,nB

r et R' identique ou differents, representent un atome d hydrogene ou une

chaine hydSonee saturee ou insaturee. lineaire, ramifiee ou cyd.que. de

phenol saturee lineaire, comprenant 12 a 20 atomes de carbone. notammen,

14 a 18, voire 16, atomes de carbone;

ou encore

3

A represents un cyde aryle ou aralkyle ayant 4 a 12 atomes de carbone no-

tamment 5 a 8 atomes de oarbone. Eventuellement subsftue par le s"<>~*

ctdessus cites eVou eventuellement comprenant 1 ou p.us,eurs heteroatomes

et/ou evemuellement substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou rad,caux hy-

TSt R', identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire, ramifiee ou cyd.que. de

Srencesaturee lineaire, comprenant 6 a 18 atomes de carbone, notamment 10

a 16 atomes de carbone.

3. Composition salon rune des revendications prtoMentes, dans laquelle

:

- le radical A represente un radical divalent de type cydohexylene. ethylene, pro-

pylene, isopropylene. butylene, isobutytene. pentylene. hexylene, dodecytene. do-

decanytene, benzylene, phenylene. mathyl-phenylene. b,s-phenylene ou nap-

TsTadtea^R et R' sort, independamment fun de faulre. choisis parmi les radi-

30 caux pentyle. hexyie, decyte. undecyle. dodecyle, pentadecy e, hexadecyle
.

hep-

tadecyle octadecyle. Wodecyloxyproprionyle. 3-octadecyloxypropno-nyle. 3-

dodecyloxypentyle, 3-octadteyloxypentyle, 11-hydroxyheptadecyle.

4. Composition selon Tune des revendioations precedentes, dans laquelle les

35 composes de formula (I) sort choisis parmi les composes repondant a I une des

formules suivantes

:

NH-COR ^v^NH-COR ^NH-COR'

20

25

NH-COR'
f

ROC-HN
NH-COR'
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NH-COR

I
NH-COR

CNH-COR' Me NH-COR'

CH—NH-COR NH-COR

NH-COR

CH—NH-COR' NH-COR' Me NH-COR'

dans laquelle R et R' ont la signification donnee dans la revendication 1

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le com-

pose de formule (I) est choisi parmi

:

- I'acide (2-dodecanoylamino-cyclohexyl)-amide
dodecanoique

- facide (3-dodecanoyiamino-cydohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide <4-dodecanoytamino-cyclohexyi)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoytamino-ethyl)-amide dodecanoique

- Pacide (2-dodecanoylamino-2-methyl-ethyl)-amide dodecanoique

- Tacide (2-dodecanoylamino-propyt)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-dodecyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-4-methyl-phenyl>-amide dodecanoique.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle les

composes de formule (I) sont presents en une quantite comprise entre 1 et 40%

en poids. par exemple entre 2 et 15% en poids par rapport au poids total de la

composition, et encore mieux entre 4 et 12% en poids, voire entre 5 et 10% en

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile

peut etre choisies parmi les huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees,

d'origine animate, vegetale, minerale ou synthetique, notamment :

- les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene

;

- les huiles hydrocarbonees vegetates telles que les triglycerides liquides d'acides

gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoi-

que ou octanoique; les huiles de toumesol, de mais, de soja, de courge, de pepins

de raisin, d'arachide, (famande douce, de calophyllum, de palme, de sesame, de

noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat; les triglycerides des acides

caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dy-

namit Nobel; I'huile de jojoba, de beurre de karite

;

poids.
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- les hydrocarbures iineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, I'huile de

Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parieam ;

- les esters et les ethers de synthese notammem d'addes gras comme les huiles

de formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et Ra represente une chaine hydro-

carbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile de

Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle..lerstearate d'octyl-

2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle, i'isostearate d'isostearyle ;
les esters hy-

droxyles comme I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate, I'hydroxystearate

d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle. des heptanoates.

octanoates. decanoates. d'alcools gras ; des esters de polyol comme le diocta-

noate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentyiglycol, le diisononanoate

de diethyteneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

- des aicools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol,

le 2-butyloctanol, le 2-hexyidecanol, le 2-uridecylpentadecanol, I'alcool oleique
;

- les huiles fluorees partieilement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- les huiles siliconees comme les polymethylsiioxanes (PDMS) volatiles ou non,

Iineaires ou cyciiques; les alkyidimethicones; les silicones modifiees par des grou-

pements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines;

les huiles siliconees phenylees telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou les

phenyltrimethicones.

• leurs melanges.

8. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

huileuse comprend au moins 50% en poids, notamment au moins 75% en poids,

voire 100% en poids, tfhuiles volatiles.

9. Composition selon I'une des revendications 1 a 7, dans laquelle la phase hui-

leuse comprend des huiles de silicone, notamment en quantite de I'ordre de 40-

80% en poids de la phase huileuse, en particulier de I'ordre de 60-75% en poids;

voire 100% en poids d*huiie siliconee.

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, presentant une du-

rete comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N, notamment

entre 0,2 et 2N.

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant moins

de environ 5% en poids de cire, par rapport au poids total de la composition, de

preference moins de 2% en poids, voire moins de 0,5% en poids de cire, et mieux

encore 0% en poids de cires.
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12. Composition selon rune des revendications precedentes, presentant une va-

leur de transmittance maximum de la lumiere, quelque soit ta longueur d'onde

comprise entre 400 et 800 nm. a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur com-

prise entre 2 et 100%, de preference d'au moins 50%

5

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous

la forme d'un gel huiieux, comprenant eventuellement de I'eau, solide ou souple;

d'une emulsion solide ou gelifiee, huile-dans-eau, eau-dans-nuiie ou multiple;

d'une dispersion d'huiie dans I'eau; d'un systeme multiphases notamment bi-

10 phase; d'une creme, d'une pommade, d'une pate souple, d'un onguent, d'un solide

coule ou moule et notamment d'un stick.

14. Composition selon rune des revendications precedentes, se presentant sous

la forme d'une composition d'hygiene corporetle, par exemple sous forme de sticks

15 deodorants; d'une composition capillaire, par exemple comme stick de coiffage ou

stick de maquillage des cheveux; d'une composition de maquillage de la peau du

visage ou du corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge a levres, fond

de teint coule en stick ou en coupelle, fard a joues ou paupieres, base fixante a

appliquer sur un rouge a levres dassique, stick anti-cemes, brillant a levres. eye-

20 liner, mascara, produits de tatouage ephemere; d'une composition de soin de la

peau ou des muqueuses, par exemple comme baume ou base de soin pour les

ievres, onguent pour le corps, creme de soin joumalier; d'une composition solaire

ou auto-bronzante.
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RECHERCHE INCOMPLETE
FEUILLE SUPPLEMENTAIRE C

Certalnes revendi cations n'ont pas fait Tobjet d'une recherche ou ont
fait Tobjet d'une recherche Incomplete, a savoir:

Revendications ayant fait
fobJet de recherches Incompletes:

1-4, 6-14

Ralson:

Les revendicat ions 1-4 et 6-14 pr#sentes ont trait a une tres grande
variite de composes (composes de formule R-CO-NH-A-NH-CO-R' ). Un
fondement au sens de L' Article L612-6 CPI et un expose au sens de
I 'Article L612-5 CPI ne peut cependant Stre trouve* que pour un nombre
tres restrelnt de ces composes revendi qu£s.
En outre les revendi cations 10 et 12 pr^sentes ont trait a une
composition sollde dSfinie (entre autres) au moyen des parametres
sulvants:

PI: durett
P2: val eur de transmlttance maximum de la lumlere.

L'ut1llsat1on de ces parametres est considered , dans le present
contexte, comme menant un manque de clarte au sens de TArticle 6 PCT.
II est impossible de comparer les parametres que le deposant a choisi
d'utlllser avec ce qui est rev£l£ dans TStat de la technique. Le manque
de clarte qui en decoule est tel q'une recherche significative complete
est Impossible. Par consequent, la recherche a ete llmltee aux parties
des revendi cations qui presentent un fondement et un expose", c'est dire
les parties ayant trait aux composes mentlonnes dans la revendlcatlon 5
(b1s-dodecanoyl-am1des) et aux composes donnes dans le formules de la
revendlcatlon 4, etant R et R' I1m1tes aux chaines hydrocarbonnees
saturees et lineal res, coraprenant 1-22 atorae de carbone.
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